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Saga de Robin Hobb en 2 parties du Tome 1 à 6 et du Tome 7 à 13. Entrecoupé avec "les Aventuriers de
la Mer". Cette série de roman est une des meilleures du genre fantasy.
Points importants
Nombre de Tomes dans la version française : 13
La magie : Dans cette série de roman nous sommes confrontés a 2 sortes de magie, l'art, magie noble, et le vif,
magie "animale".
Les personnages principaux : Fitz Chevalerie Loinvoyant, batard du Prince Chevalerie Loinvoyant (futur roi
tué), neveu du Roi-servant Vérité Chevalerie (deviendra roi suite a la mort de son frère qui devait accéder au
trône). Fitz est le Héros du roman.
"Le fou" (nom que Fitz lui donnera), ou Ambre (son vrai nom),... (pseudonyme nombreux), le personnage le
plus intriguant du roman, il va faire de Fitz son catalyseur (celui qui va tout changer), nous ne savons pas si le
fou est un homme ou une femme, si "il" est humain.
"Oeil de nuit", loup, compagnon de Fitz et son meilleur ami avec le fou.
Les êtres et objets"irréels", "extraordinnaires" :
Les anciens êtres d'un ancien temps sur lesquels la civilisation veut se baser.
Les autres vivent sur une îles inconnue.
Les dragons êtres vénérés par les anciens.
Le désert des pluies (cf les aventurier de la mer) Fitz va y faire un petit séjour.

Tome 1 à 6
Au royaume des Six-Duchés, dans l'inquiétante forteresse battue par les vents et les flots se nommant
Castelcerf, Fitz, un jeune garçon issu d'une lignée royale, fait à la cour le rude apprentissage de la vie.
Burrich, un maître d'écurie, étrange et bourru, lui prodigue conseils et l'affection dont il aura besoin.
Umbre, un vieux sage, isolé au sommet d'une tour, l'initie à la délicate perception du Bien et du Mal.
"Oeil de nuit" et les autres, des molosses qui l'ont adopté lui apportent réconfort et protection.
Commence alors pour Fitz un long et rude voyage initiatique semé d'embûches et de trahisons.
Un voyage sans retour au bout de l'angoisse, de l'amour, de la désespérance.
Confronté aux cruelles exigences de la loyauté, existe-t-il pour lui une autre voie que celle du sacrifice ?

**résumé du tome 1 à 6 car les autres tomes se lisent après "les Aventuriers de la Mer"**

Tome 6 à 13
Quinze années ont passé.
Loin de la cour et le coeur blessé, Fitz s'est réfugié dans une chaumière isolée avec son inséparable
Oeil-de-nuit pour unique compagnon.
Il espère enfin avoir trouvé la paix et rompu avec son terrible passé.
Mais bientôt, des visiteurs inattendus viennent troubler sa retraite avec des motifs déguisés :
Umbre, son vieux mentor;
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Astérie, la ménestrelle avec laquelle il entretient épisodiquement des relations amoureuses;
et le fou, toujours plein d'entrain, sur qui les années semblent n'avoir aucune prise.
A mots plus ou moins couverts, tous trois lui soufflent la même chose :
On a besoin de lui à Castelcerf, où règne la reine Kettricken, pour retrouver le prince héritier Devoir, qui a
disparu dans de mystérieuses conditions.
Après un long combat intérieur, Fitz décide de se mettre en route. Mais, pour éviter d'être reconnu, c'est en
valet qu'il décide de s'introduire à la cour et de commencer la difficile quête du prince sur lequel se portaient
tous les espoirs. Les obstacles ne vont pas tarder à surgir de tous les côtés.
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